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" La créativité au travail " 

Auteurs : Sous la direction de Gilles AMADO, Jean-Philippe 
BOUILLOUD, Dominique LHUILIER, Anne-Lise ULMANN
Éditeur : Erès

Loin de n’être que contraintes et 
souffrance, le travail implique la 
créativité, nécessaire à la fois pour 
dépasser les obstacles rencontrés et 
pour renforcer le sentiment d’existence 
et la santé.
Cet ouvrage explore les ressorts, 
modalités et enjeux de la créativité 
au travail. Y sont présentées les 
dimensions essentielles des processus 
créatifs, éclairées par des approches 
pluridisciplinaires.

Novembre 2017 – 408 pages
EAN : 9782749256290     

" Les pratiques en maison d'hébergement pour 
femmes victimes de violence conjugale "
40 ans d'histoire

Auteure :Isabelle Côté
Préface de l'équipe de la Maison Unies-Vers-Femmes
Éditeur : PUQ

C’est au milieu des années 1970 que 
des Québécoises ont mis sur pied les 
premières maisons d’hébergement 
pour femmes victimes de violence 
conjugale. Levant le voile sur la 
violence des hommes à l’endroit des 
femmes dans les couples, elles ont 
développé des ressources permettant 
d’accueillir celles qui désiraient se 
soustraire à l’emprise de leur agresseur. 
Le présent ouvrage trace l’évolution, 
sur une période de 40 ans, des 
pratiques dans les maisons 
d’hébergement pour femmes victimes 

de violence conjugale au Québec.

Avril 2018 – 200 pages
ISBN 978-2-7605-4917-3   

" Insertion des travailleurs migrants"
Efficacité des dispositifs

Auteurs : sous la coordination d’Altay Manço et de Joseph 
Gatugu
Éditeur : L’Harmattan

L'ouvrage propose une série de méta 
synthèses évaluant les instruments 
socio-économiques et formatifs voués 
à l'insertion professionnelle de 
travailleurs issus des migrations, dans 
les pays de l'OCDE. Nous observons, à 
travers la littérature scientifique et 
institutionnelle mondiale, une vingtaine 
de types de dispositifs comme des 
programmes de formation, d'orientation 
ou d'accompagnement de chercheurs 
d'emploi d'origine étrangère. 
L'approche a pour objectif d'identifier 
les dispositifs les plus efficaces de 

formation et d'accès au travail.

Avril 2018 – 456 pages
ISBN : 978-2-343-14288-3  

" L'institution PMI "
Entre clinique du sujet et politique publique

Auteurs : Elian Djaoui, Françoise Corvazier,
Pierre Suesser (Préface)
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP)

Croisant les approches d’une pédiatre, 
médecin de PMI, et d’un psycho-
sociologue, cet ouvrage nourrit la 
réflexion sur les missions de la PMI, 
fondée en 1945 pour lutter contre la 
mortalité infantile. En dégageant les 
enjeux sanitaires et sociaux ainsi que 
les logiques implicites de cette 
institution, il éclaire les professionnels 
sur leur pratique quotidienne au plus 
près des usagers ainsi que les 
chercheurs du champ de l’enfance et 
de la famille.

Avril 2018 – 216 pages
ISBN : 978-2-8109-0631-4




